
Liturgie de la Parole 

 

Temps de l’envoi 

♫  Entrée  
Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit 

fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle ! 
Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit 

met à l'œuvre aujourd'hui des énergies nouvelles. 
 

1. Voyez ! Les pauvres sont heureux :  
ils sont premiers dans le Royaume ! 

Voyez ! Les artisans de paix :  
ils démolissent leurs frontières. 

Voyez ! Les hommes au cœur pur :  
ils trouvent Dieu en toute chose. 

 

2. Voyez ! Les affamés de Dieu :  
ils font régner toute justice. 

Voyez ! Les amoureux de Dieu :  
ils sont amis de tous les hommes. 
Voyez ! Ceux qui ont foi en Dieu :  

ils font que dansent les montagnes ! 
 

3. Voyez ! Le peuple est dans la joie :  
l'amour l'emporte sur la haine ! 
Voyez ! Les faibles sont choisis :  

les orgueilleux n'ont plus de trône ! 
Voyez ! Les doux qui sont vainqueurs :  

ils ont la force des colombes ! 
 

♫  Prière pénitentielle 
Seigneur Jésus, Dieu fait homme,  

Lumière née de la lumière, 
Kyrie eleison, Kyrie eleison 

 

Christ de Dieu, Emmanuel,  
Soleil levant sur notre terre, 

Christe eleison, Christe eleison 
 

Jésus Sauveur, vie éternelle,  
Lumière jaillie dans nos ténèbres, 

Kyrie eleison, Kyrie eleison 
 

♫       Gloire à Dieu 
 
 

 
 

 

� 1ère Lecture Livre du prophète Sophonie  
(2, 3;3,12-13) 

  

♫ Psaume 145 
 

« Heureux les pauvres de cœur, 
car le royaume des Cieux est à eux ! » 

 
Le Seigneur fait justice aux opprimés, 

aux affamés, il donne le pain, 
le Seigneur délie les enchaînés. 

 
 

 

Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, 
le Seigneur redresse les accablés, 

le Seigneur aime les justes. 
 

Le Seigneur protège l’étranger, 
il soutient la veuve et l’orphelin, 

Le Seigneur est ton Dieu pour toujours. 
 

� 2ème Lecture  1ère lettre de saint Paul apôtre aux  
 Corinthiens (1, 26-31) 
  
♫ Acclamation  Alléluia 
 

Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, 
car votre récompense est grande dans les cieux ! 

 

� Evangile de Jésus Christ selon St Matthieu (5, 1-12a) 
 

♫  Prière universelle 
Accueille aux creux de tes mains  

la prière de tes enfants   
 

Credo  
 

Homélie 

♫ Sanctus — Anamnèse – Agneau de Dieu 
 

 

♫  Communion 
 

Que vive mon âme  à te louer, 
Tu as posé une lampe, Une lumière sur ma route 

Ta Parole, Seigneur, ta Parole, Seigneur. 
 

2. Heureux ceux qui veulent faire ta volonté ! 
Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes 

Et mes lèvres publient ta vérité. 
 

3. Heureux ceux qui suivent tes commandements ! 
Oui plus que l’or, que l’or fin, j’aime ta loi, 
Plus douce que le miel est ta promesse. 

 
 
 
 
Bénédiction  
 

♫  Envoi      
      

Qu’exulte tout l’univers, 
que soit chantée en tous lieux 

la puissance de Dieu. 
Dans une même allégresse, 

terre et cieux dansent de joie, 
chantent alléluia ! 

 

3. Exultez, rendez gloire, 
chantez que Dieu est bon, 
Christ est notre victoire, 
il est notre résurrection. 

 
4. Que chacun reconnaisse : 

Jésus est notre roi. 
Rejetons nos tristesses 

pour une éternité de joie ! 
 
 

Temps de l’accueil 

Liturgie de  l’Eucharistie 

Dimanche 29 janvier 2017— 4ème dimanche du Temps Or dinaire 

««««    Heureux les pauvres de Heureux les pauvres de Heureux les pauvres de Heureux les pauvres de 
ccccœur, car le royaume des ur, car le royaume des ur, car le royaume des ur, car le royaume des 
Cieux est à eux.Cieux est à eux.Cieux est à eux.Cieux est à eux.    »»»»    

St Matthieu 5, 1St Matthieu 5, 1St Matthieu 5, 1St Matthieu 5, 1----2222    
     



 

P a r o i s s e  

N o t r e  D a m e  
d e  S a i n t   M a n d é  

S E C T E U R  S T  M A N D É - V I N C E N N E S  
 

 

Dimanche 29 janvier 2017 
Année A 

4ème dimanche  
du Temps ordinaire 

Notre Dame de  
Saint Mandé   

4, Place Lucien Delahaye  
94160 SAINT MANDE  
Tél.    01 43 28 32 35   

mail : paroisse.ndsm@free.fr   
Site internet : 

www.vincennes-
saintmande.catholique.fr 

 
Calendrier 

des événements 
en Paroisse 
2016 - 2017 

Dimanche 25 février à 19h à 
Saint Louis de Vincennes 

Dîner 
tête à tête 

Journée du Pardon 

- Vendredi 17 mars à 
20h pour les jeunes 
- Samedi 18 mars de 9h 
à 18h pour l’éveil à la foi, 
le catéchisme, et tous... 

Eveil à la Foi  
pour les 3-7ans 

Samedi 28 janvier à 15h au 
centre paroissial 

Le secret du bonheur (Mt 5, 1-12a) 
 

♦ Grand meeting sur le secret du bonheur 
Jésus ressemble quelque peu ici à ce Maître spirituel qui convoque ses disci-
ples et rassemble les foules pour les entretenir sur le bonheur. Une belle occa-
sion de découvrir le secret du bonheur qu'il va dévoiler, que personne ne sou-
haite rater. Cependant, les premières phrases qu'il prononce  semblent déce-
vantes : « Heureux les pauvres de cœur, heureux ceux qui pleurent, etc.». 
 

♦ Le bonheur est une question d' « être » 
Pour les humains que nous sommes en effet, le bonheur auquel nous aspirons 
et vers lequel nous tendons dans notre condition terrestre, se définit d'abord 
en terme d' « avoir » : avoir un boulot qui paie bien, avoir une vie matérielle 
confortable qui procure jouissances, avoir une bonne épouse, un bon mari, 
une famille unie, de bons enfants, etc. Mais Jésus semble aller au-delà de 
cette approche du bonheur, d'idéal avant tout philosophique. Pour lui, la re-
cette qui nous ouvre la porte du bonheur ne consiste pas d'abord à « avoir », 
mais à « être ». 
 

♦ La plus grande béatitude 
Pour mieux saisir sa nouvelle approche, il suffit de méditer sur la première 
béatitude - « Heureux les pauvres de cœur » - qui sert d'énoncé à toutes les 
autres. En effet, pour être heureux dans les afflictions, dans la persécution, 
pour être doux, affamé de justice, artisan de paix...il faut d'abord être pauvre 
de cœur. Un pauvre de cœur est une personne qui se reconnaît sous la dépen-
dance de Dieu, qui cherche Dieu, le considère comme son unique source de 
joie, son unique défenseur. Fort de cette confiance en Dieu, il peut affronter 
les aléas de la vie et toutes sortes d'épreuves dans la sérénité. La pauvreté de 
cœur est donc une attitude fondamentale qui permet de vivre toutes les autres 
béatitudes, de vivre le bonheur, qui implique une recherche continuelle du 
mieux être, une conquête, une marche en avant et dans l'espérance sur la 
route qui mène  vers Dieu et son  Royaume. 

Père Frédéric ADROMA 

Extraits de l’exhortation apostolique du pape François « Amoris laetitia »  
19 mars 2016 (la joie de l’amour)   

La Joie de l’Amour La Joie de l’Amour La Joie de l’Amour La Joie de l’Amour ---- 5 5 5 5èmeèmeèmeème chapitre : L’amour qui devient fécond (§167) chapitre : L’amour qui devient fécond (§167) chapitre : L’amour qui devient fécond (§167) chapitre : L’amour qui devient fécond (§167) 
  

Les familles nombreuses sont une joie pour l’Église. En elles, l’amour exprime sa gé-

néreuse fécondité. Ceci n’implique pas d’oublier la saine mise en garde de saint Jean-

Paul II, lorsqu’il expliquait que la paternité responsable n’est pas une « procréation illi-

mitée ou un manque de conscience de ce qui est engagé dans l'éducation des en-

fants, mais plutôt la possibilité donnée aux couples d'user de leur liberté inviolable de 

manière sage et responsable, en prenant en compte les réalités sociales et démogra-

phiques aussi bien que leur propre situation et leurs désirs légitimes ». 



 

RENDEZ-VOUS DE LA SEMAINE  

 

En Paroisse  

Dimanche 29 janvier 4ème dimanche du temps ordinaire 

10h30 Messe dominicale 
16h00 Concert : Chœur Ukrainien 
  

Lundi 30 janvier  
9h00 Messe 
10h-12h   Accueil par un laïc 
11h00 Cours Alpha pour les jeunes de St Michel de 
 Picpus 
  

Mardi 31 janvier St Jean Bosco, 
 Prêtre fondateur des Salésiens, +1888 à Turin  
10h-12h et 16h-18h  Accueil par un laïc 
16h45 Catéchisme CE2 
 

Mercredi 1er février   

9h00 Messe  
10h-12h et 16h-18h  Accueil par un laïc 
 

Jeudi 2 février Présentation du Seigneur 
  la Chandeleur 

9h00 Messe 
10h-12h Accueil par un laïc 
16h-18h Accueil par un prêtre 
20h30 Equipe d’Animation Paroissiale (EAP) 
  

Vendredi 3 février St Blaise 
  Evêque arménien de Sébaste 

9h00 Messe suivie de l’adoration du St Sacrement 
10h-12h et 16h-18h  Accueil par un laïc 
10h-12h Accueil par un prêtre 
20h15 Soirée de louange à ND de Vincennes 
 

Samedi 4 février  Ste Jeanne de France 
               +1505 à Bourges, fondatrice de l’ordre des Annonciades  
10h-12h Accueil par un laïc 
10h-12h Accueil par un prêtre  
11h00 Catéchisme 
18h30 Messe dominicale anticipée 

VACANCES SCOLAIRES 
du 4 février au 20 février 

Dimanche 5 février 5ème dimanche du temps ordinaire 

10h30 Messe dominicale 

SŒURS DE LA  
SAINTE FAMILLE 

En Paroisse 

 

HORAIRES MESSE ET ACCUEIL En  Paroisse

 

 

HORAIRES VACANCES SCOLAIRES 
Du dimanche  5 février au dimanche 19 février  

Messes du secteur 

  N D de 
St Mandé  

St Louis de 
Vincennes 

N D de  
Vincennes 

Lundi 9h    19h 

Mardi   12h30 9h 

Mercredi 9h   19h 

Jeudi  19h  9h 

Vendredi 9h   19h00 

Samedi 18h30 Pas de messe 18h 

Dimanche 10h30 11h 
9h30 
11h 
18h 

La Bénédiction du Seigneur  
à la Sainte-Famille de Bordeaux 

 
Le 3 février 1822,  le Seigneur manifestait sa présence 
à la Communauté presque naissante des sœurs de la 
Sainte-Famille de Bordeaux. Au cours de la Bénédic-
tion du Saint Sacrement, Il se substituait à l’hostie 
contenue dans l’ostensoir et bénissait une assemblée 
variée et émue. Cette faveur dûment constatée, n’a 
cessé au cours du temps de nous interroger et de  
stimuler notre reconnaissance.       

                                                                                                
Le Dimanche 5 Février,  

nous vous invitons comme chaque année,  
à vous joindre à notre action de grâces,  

en partageant avec nous un temps d’adoration suivi 
de l’office des Vêpres. 

 
Adoration à partir de 15H 

 Vêpres 17H 15 - 18H 

Sœurs de la Sainte-Famille de Bordeaux,                                                                                         

10 Rue Jeanne d’Arc  94160 Saint-Mandé 

 
Le samedi 25 février 

Saint Valentin vous invite à un dîner 

en tête à tête  

à 20h00,  

salle Brociéro , 

32 rue Céline Robert  

à Vincennes 

Contacts :  

feron.vincent@wanadoo.fr 

claire.palliere@orange.fr  

 

APPEL URGENT En  Secteur

URGENT !............. URGENT !............... URGENT ! 
 
Nous avons besoin des compétences de chacun  
d’entre vous pour préparer la venue de la famille  
Syrienne attendue à Vincennes le 1er mars. Les  
détails et renseignements sont dans le flyer joint à 
cette feuille. 
 

 

DINER DE COUPLES En Secteur 



CONCERT 
ENTRAIDE ET PARTAGE 

Solidarité 

Chants liturgiques et traditionnels 
ukrainiens « a capella » par le 

 
CHŒUR UKRAINIEN 

St Volodymyr le Grand 
 

Dimanche 29 janvier à 16h 
Eglise Notre Dame de Saint-

Mandé 
 

Ensemble mixte, dirigé par Lessia  
MYKYTYN, chef de cœur et directrice  

artistique ; 
Sa vocation est de promouvoir la ri-

chesse et la variété du répertoire choral 
ukrainien. 

 
Contact : Chœur ukrainien saint-Volodymyr-le-Grand,  

186 bld St Germain, 75006 Paris. 
www.choeurusvg.com  contact@choeurusvg.com 

 

Tarifs entrée : adulte 10 €, étudiant 5 , billetterie sur place 

CONCERT à 
NOTRE DAME DE ST MANDE 

En Paroisse

Au profit des personnes en grande précarité accueil-
lies et soutenues par l’association Entraide & Partage 

 

1897-2017 : 30 ans de solidarité 
 

CONCERT 
Marin Marais, Beethoven, Schumann, Brahms,  

Borodine, Liszt 
 

Christiane Becker-Derex, Jing-Jing Qin, Sophie Toscano, 
 

Piano, Jean-Luc Vidal, Violoncelle 
 

DIMANCHE 29 JANVIER à 16h30 
Auditorium Jean-Pierre Miquel au 

 « Cœur de Ville » de Vincennes 
 

98 rue de Fontenay—M° Château de Vincennes– RER Vincennes 
libre participation.  

Votre don (par chèque) fera l’objet d’un reçu fiscal 

PELERINAGE DIOCESAIN À 
LOURDES 

En Diocèse 

Du 31 mars au 5 avril 2017 
Pèlerinage Diocésain à Lourdes 

 
Ce pèlerinage est ouvert à tous, 
bien portants, malades ou han-
dicapés, simples pèlerins ou 
hospitaliers. 
 

Qu’est-ce qu’un hospitalier ? 
 

Vous n'avez pas de compétence 
particulière. 
Vous voulez donner un peu de 
votre temps (4 jours !). 
 

Vous avez peur d'un tel enga-
gement ? C’est normal : on a 
tous un peu peur avant de s’en-
gager à un moment ou à un 
autre. Venez, et parlons. 

 

Il faut 2 hospitaliers pour emmener un malade ! 
Donnez tout son sens au mot : « Hospitalité » et découvrez 
une expérience inoubliable ! 
 

Des bulletins seront à votre disposition sous peu, 

 envoyez-le sans tarder.  
 

Nous comptons sur vous ! 
Contact : Bernard Dallery 06 43 67 05 71 

SEMAINES SOCIALES  
DE FRANCE 

En Diocèse 

 

LIRE L’EVANGILE ENSEMBLE En Paroisse  

 
 le samedi 25 février 2017 

de 10h à 12h 
  

chez les sœurs de la sainte famille 
10 rue Jeanne d’Arc – St Mandé 

Contact : Françoise Pophillat 
01.43.74.65.57 frpoph@gmail.com 

 

25 février 
25 mars 
22 avril 
13 mai 
10 juin 

 
Une lecture priante  

d’un passage  
d’évangile. 

 
Se retrouver pour lire,  

partager, méditer,  
accueillir une Bonne  
Nouvelle aujourd’hui 

L'équipe diocésaine  
Partager la pensée sociale de l'Eglise 

organise : 
le jeudi 2 mars 2017 

la soirée de lancement des  
Semaines sociales de France -  
Antenne diocésaine de Créteil :  

une soirée conférence à la cathédrale à 
l'invitation de Mgr Santier et de Domini-
que Quinio, présidente des Semaines so-
ciales de France. 

Thème retenu :  
« Pensée sociale de l’Église :  

carte et balises pour agir aujourd’hui » 
L’intervenant est Grégoire Catta s.j., CERAS, titulaire de la 
Chaire Jean Rodhain au Centre Sèvres. 

Á vous, qui vous interrogez sur Dieu, vous qui 
découvrez ou redécouvrez l’Eglise, qui voulez 
en savoir plus sur la foi, nous proposons une 
soirée de « découverte  » :  

Jeudi 23 février à 19h45,   
à la crypte de N-D de Vincennes 

♦  Un dîner convivial 
♦  Un court enseignement 
♦  Un échange libre 

 

Le thème de l’année 
Les grandes fêtes de l’Eglise Catholique 

thème : la semaine sainte 
 

 

Dans la mesure du possible, s’inscrire une semaine à l’avance. 
Contact : Romain Limousin, 06 19 45 20 87 limousinromain@wanadoo.fr 

Nicole Vieules  06 12 82 50 85  nicolevieules@hotmail.com 

 

GROUPE DECOUVERTE En Secteur  


